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M. le Président,  

Secrétaire Général,  

Excellences,  

Distingués délégués, 

 

Monsieur le Président  

  

Le Groupe africain tient à remercier la CNUCED pour l’élaboration du Rapport sur l’assistance 

au peuple palestinien. Ce rapport souligne les graves conséquences de l'occupation sur les 

conditions de vie, de l'environnement, du développement et les perspectives du peuple palestinien. 

Il met également en lumière les graves crises budgétaires qui frappent le Gouvernement palestinien 

et qui l'empêchent de remplir ses obligations envers les employés des secteurs public et privés, 

ainsi que les ménages pauvres.  

 

Monsieur le Président  

 

Le Groupe africain se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation 

socioéconomique dans le territoire palestinien occupé. La situation à Gaza est préoccupante car 

les conditions socioéconomiques se dégradent quotidiennement. Cette région connaît le taux de 

chômage le plus élevé du monde et la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté 

et le revenu par habitant ne cesse de baisser. En 2018 seulement, il a diminué de plus de 10 %. Ces 

tendances doivent être inversées en vue d’éviter des conséquences graves pour lesquelles les 

solutions à apporter entraineront un cout élevé sur un temps relativement long.    

 

Monsieur le Président, 

 

Le Rapport de premier ordre de la CNUCED met en lumière l'isolement de l'économie 

palestinienne par rapport aux marchés internationaux. En outre, le rapport incisif fait ressortir le 

problème de la dépendance commerciale forcée des Palestiniens vis-à-vis d'Israël, qui représente 

80 % des exportations palestiniennes et fournit 58 % de ses importations. Le déficit commercial 

qui en résulte avec Israël seul est supérieur à la valeur totale de toutes les exportations 

palestiniennes de biens et services.   

 

Monsieur le Président  

 

Le Groupe africain salue le rapport informatif de la CNUCED qui souligne la gravité du choc 

budgétaire causé par les déductions unilatérales d'Israël sur les recettes fiscales palestiniennes. 

Cela laisse le Gouvernement palestinien avec des obligations non remplies pour ses fonctionnaires 

et les entrepreneurs du secteur privé. Elle expose également les finances palestiniennes à un risque 

accru d'effondrement.  

 

Le désordre fiscal causé par l'occupation doit cesser et l'Etat de Palestine doit jouir de la pleine 

souveraineté économique et fiscale comme tous les autres Etats membres. Les pertes fiscales 

identifiées dans le Rapport de la CNUCED ne permettront pas à l'État de Palestine d'atteindre les 

objectifs de développement durable (ODD). 

 

 Monsieur le Président 

 

Le Rapport réussit à souligner l'énorme potentiel du pétrole et du gaz naturel palestiniens.  

Cependant, l'occupation empêche le peuple palestinien de développer ses ressources en pétrole et 
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en gaz naturel à Gaza et en Cisjordanie. Le Groupe africain soutient le peuple palestinien dans la 

poursuite de ses droits de l'homme afin qu'il puisse bénéficier de son pétrole et de son gaz naturel.   

 

Monsieur le Président, 

 

Le Groupe africain trouve regrettable que l'alinéa dd du paragraphe 55 du Maafikiano de Nairobi, 

ainsi que cinq résolutions de l'Assemblée générale, n'aient pas encore été mis en œuvre, 

principalement en raison du manque de ressources. Le Groupe demande instamment au secrétariat 

de la CNUCED et aux États Membres de fournir des ressources ordinaires et extrabudgétaires 

supplémentaires suffisantes pour permettre au Programme d'assistance au peuple palestinien de la 

CNUCED de s'acquitter du mandat du Maafikiano, de donner suite aux résolutions de l'Assemblée 

générale et de continuer à fournir au peuple palestinien son précieux savoir-faire, sa coopération 

technique et ses services consultatifs et de recherche. 

 

Je vous remercie 

 


